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VOTRE EVENEMENT SUR-MESURE 
 

Que ce soit pour un mariage, un baptême, un anniversaire ou tout autre événement privé, faîtes-nous confiance 

et profitez l'esprit léger ! Un interlocuteur unique, disponible et de confiance qui s'adapte à votre budget, vos 

besoins et vos envies... 

 

 

Vous avez simplement besoin d’aide pour trouver une salle ou vous souhaitez être accompagné de A à Z ? 

Retrouvez-ici l’ensemble des missions que vous pourriez me confier dans le cadre de l’organisation d’un 

événement privé : une offre de service complète qui s’adapte à vous. 

Gestion de projet 

 Accompagnement et ‘coaching’ tout au long du projet (rendez-vous réguliers et disponibilité 

téléphonique permanente en cas de besoin) 

 Réalisation et mise à jour régulière du rétro-planning de l’évènement 

 Mise en place d’un tableau de bord ‘financier’ prévisionnel 

 

Autour du lieu de l’évènement 

 Trouver des lieux adaptés et vous soumettre un compte-rendu comparatif des lieux sélectionnés 

 Etude, comparaison et négociation de la prestation choisie 

 Accompagnement et conseils pendant les visites 

 Trouver et négocier des solutions d’hébergement et de transport pour les participants 

 

Les autres prestataires 

 Scénographie : mettre en place une décoration personnalisée (à thème ou pas) 

 Choisir un traiteur/restaurant et travailler sur sa proposition 

 Rechercher et coordonner les meilleurs prestataires locaux : fleuriste, animateur, musique, coiffeur, 

photographe, location de matériel… 

 

Communication 

 Concevoir une invitation en accord avec vos envies (carton d’invitation simple ou création unique, 

manuelle et en relief) 

 Prendre en charge le publipostage des invitations 

 Réaliser une invitation électronique 

 Publier le site web ‘éphémère’ de votre événement 

 Créer des documents en lien avec l’évènement : signalétique, plan d’accès, livret de cérémonie… 
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 Créer un ‘goodies’ dédié (surprise aux participants, dragées…) 

 Gestion des réponses et des relances 

 

Le jour de l’événement 

 Présence le jour J 

 Réalisation d’un carnet de bord : agenda de la journée, numéros utiles, notes… 

 Mise en place de la salle (la veille et/ou le jour J) 

 Gérer les différents intervenants et prestataires de service 

 Accueil et orientation des participants 

 Organiser les animations et mettre en place des jeux pour les enfants 

 

Et après 

 Organisation du brunch au lendemain de votre événement 

 Gestion des derniers règlements de vos prestataires 

 Transfert à vos convives ou mise en ligne des photos de l’évènement 

 Création d’un carnet de voyage (voyage de noces) 

 Réalisation de cartons de remerciements et publipostage 

 

 

Combien ça coute ? 

A vous de voir… discutons-en au cours d’un premier rendez-vous gratuit et sans engagement ! Notre objectif : 

vous faire gagner du temps, réaliser des économies, ne passer dépasser votre budget initial et surtout… vous 

offrir un moment unique en toute sérénité. 

 

Tarif au pourcentage 

 10% de l’enveloppe de la prestation prise en charge. 

 Exemple 1 : vous recherchez simplement une salle, je vous en propose 3, celle que vous choisissez vous 

coute 2500€, vous serez facturé des frais d’agence à hauteur de 250€. 

 Exemple 2 : Je suis en charge de votre événement de A à Z et votre budget était de 50 000€ à l’origine. 

Votre mariage aura couté 45 000€, vous serez facturé des frais d’agence à hauteur de 4500€. 

 

Tarif au forfait 

 Entre 2000€ et 5000€ en fonction du nombre de prestations souhaitées dans la liste ci-dessus. 

 Exemple : Vous avez besoin d’une salle, d’un traiteur et d’une décoration, nous établissons ensemble 

le budget nécessaire et je fixe dès le départ le montant des frais d’agence qui vous serons facturés. 

 

Tarif à la carte  

 Sur demande en fonction de la mission. 

 Exemple : Rédaction, création graphique, impression et routage de 100 cartons de remerciements 510€. 


